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etre tres-apparents et produire dans la lumiere blanche des couleurs   N° XXXT. tres-vives 1.
II ne suffit pas que les rayons qui ont et<$ polarises a angle droit soient ramenes a un plan commun de polarisation pour que cette influence mutuelle ait lieu; il faut encore qu'ils aient e"te" originaire-ment polarises suivant le meme plan; d'ou resulte la necessity d'ern-ployer de la lumiere polarisee quancl on veut ddvelopper des couleurs dans les lames cristaliise'es.
Nous avons vu aussi par 1'expe'rience des rhomboides croise"s, que lorsque deux faisceaux lumineux, partis originairement d'un mfimu plan de polarisation, sont polarises ensuite a angle droit, ils produi-.sent deux images comple"mentaires en traversant le nouveau rhom-boide qui les ramene a des plans communs de polarisation, car lorsque la bande centrale, par exemple, 6taitnoire dansTimage extraordinaire, elle se trouvait au maximum dViclat dans 1'image ordinaire, et la mfim« opposition se faisait remarquer entre toutes les bandesbrillantes et obscures des deux images. Les deux images que donnela lumiere polarisee qui a traverse" une lame mince cristallis6e doivent done 6tre aussi compl6-mentaires. II en resulte n(5cessairement que si i'une r^pond a la difference de marche de deux systemes d'ondes sortant de la lame cristallisee, 1'autre repond a la m^me difference, augmente'e on diminu6e d'uru; demi-ondulation, puisque, lorsqiul y a accord parfait dans Tune, il y a discordance complete dans 1'autre.
85.  Voici la regie generate qui fait counaltre pour laquelle des deux images il faut ajouter une demi-ondulation a la difference des chc-mins parcourus : L'image dont la teinte correspond precisdmenl a la diffe- " rence des chemins parcourus est celle dont les plans de polarisation des deux faisceaux constiluants, apres s'dlre ecarles I'un de I'autre, se rapprochenl en-
(l) On doit se rappeler qu'il est ndcessaire	occasionnent une coloration sensible, aiiisi
que la difference de marche ne comprenne	que nous Favons remarqud en cxpliquant
qu'un petit nombre d'ondulations, pour que	la coloration des franges produites par deux
les difF^rents degre's d'intensitd qu'elle ddter-	miroirs et celle des aniieaux
mine dans les ondes de diverges lorigtieufs

